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ÉDITO

2017 aura marqué un tournant pour l’économie
de proximité. Nous avons porté sans relâche la
voix des 2,3 millions d’entreprises artisanales,
commerciales et libérales. À la faveur d’une
nouvelle méthode de concertation, nos
propositions ont été mieux entendues que
par le passé. La réforme du droit du travail,
tournée non plus vers les grands groupes,
mais prenant en compte nos attentes et
répondant à la réalité de notre quotidien,
est à cet égard une victoire pour l’U2P.
Nous tenons à saluer les efforts accomplis
par le gouvernement pour comprendre nos
enjeux, ouvrir le dialogue social et prendre
des engagements qui ne laissent pas nos
entreprises à l’écart.
2017 aura aussi été l’année du retour à la
croissance pour nos entreprises : leur chiffre
d’affaires a progressé de 1,5 %. Ce chiffre
est porteur d’espoir : petit à petit, les chefs
d’entreprise reprennent confiance et cela se
traduira à terme par de nouvelles créations
d’emplois et de richesses, à condition de
conforter et d’accentuer cette dynamique.

Car il s’agit de ne pas baisser la garde. 2018
s’annonce chargée, tant par la diversité
des sujets qui nous attendent, que par
leur importance pour nos entreprises :
apprentissage, formation professionnelle,
assurance chômage, projet de loi Le Maire
pour la croissance et la transformation des
entreprises, ou encore prélèvement de l’impôt
à la source, une mesure inadaptée, contre
laquelle nous continuerons de protester.
Force de proposition, nous nous attacherons
à défendre avec vigueur les artisans, les
commerçants et les professionnels libéraux,
et continuerons à faire rayonner leurs
valeurs, leurs savoir-faire et les opportunités
qu’ils offrent. Nous représentons les deux
tiers des entreprises françaises, 6 millions
d’actifs – autant d’emplois qualifiés et non
délocalisables – et plus de 400 métiers qui
sont au cœur de la vie quotidienne de nos
concitoyens. Notre engagement continue, et
nous sommes déterminés à porter haut et fort
la voix de l’économie de proximité.

Alain Griset
Président de l’U2P
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6 DATES CLÉS
POUR LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ EN 2017

8 MARS
Table ronde avec
la ministre du Travail

DU 10 AU 17 MARS
Semaine nationale
de l’artisanat

16 MARS
Journée des présidents
des U2P territoriales

À l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, sept dirigeantes, ou
conjointes travaillant dans une entreprise de
proximité, ont témoigné de leur parcours
et de leur expérience, en présence du président
de l’U2P et de Myriam El Khomri,
alors ministre du Travail.

Au programme de cette édition 2017 :
l’opération «#Artisandunjour», invitant des
personnalités locales à vivre le quotidien
d’un artisan pour une demi-journée
et à découvrir nos métiers.

Quelques semaines avant l’élection
présidentielle, nous avons convié les
principaux candidats et leurs représentants
à réagir aux propositions de l’U2P en faveur
de l’économie de proximité, et à défendre leur
programme devant les présidents des U2P
territoriales.
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22 SEPTEMBRE
Les entreprises de proximité
enfin entendues !

25 ET 26 OCTOBRE
Les Rencontres de l’U2P, forum
des entreprises de proximité

FIN DÉCEMBRE
Les 42 propositions
de l’U2P

Les projets d’ordonnances sur le droit du
travail présentés par le gouvernement ont
pris en compte plusieurs de nos demandes,
destinées à restaurer la confiance des chefs
d’entreprise de proximité.

Les Rencontres de l’U2P ont été l’occasion
de débats et d’échanges constructifs sur
l’économie de proximité, avec les interventions
du ministre de l’Économie Bruno Le Maire et
du Premier ministre Édouard Philippe.

Dans le cadre du Plan d’Action pour
la Croissance et la Transformation des
Entreprises (PACTE), nous avons dévoilé
42 propositions destinées à encourager le
développement des entreprises artisanales,
commerciales et libérales.
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L’U2P
L’Union des entreprises de proximité est l’une des trois grandes organisations
patronales françaises. Elle représente 2,3 millions d’entreprises de proximité
dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions
libérales, soit les deux tiers des entreprises françaises.
Elle réunit cinq organisations : la CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et
hôtellerie-restauration), la CNAMS (fabrication et service), l’UNAPL (professions
libérales), ainsi que la CNATP (travaux publics et paysage) en tant que membre
associé.
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CHIFFRES CLÉS
DE L’U2P...
Notre organisation

4 MEMBRES
ORGANISATIONS

1

ORGANISATION
MEMBRE
ASSOCIÉ

RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
EN FRANCE ET EN
OUTRE-MER

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
NATIONALES AFFILIÉES

PRÈS DE
ADMINISTRATEURS
& CONSEILLERS
DE SÉCURITÉ
SOCIALE
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CONSEILLERS
PRUD’HOMMES

CONSEILLERS
ÉCONOMIQUES
SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
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...ET DE L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
Entreprises

Activité

D’ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ

2/3

SOIT
DES ENTREPRISES
FRANÇAISES

MILLIARDS
D’EUROS
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Métiers

400

+ DE
MÉTIERS
REPRÉSENTÉS

Effectifs

6

MILLIONS D’ACTIFS

(CHEFS D’ENTREPRISE,
SALARIÉS, CONJOINTS,
APPRENTIS)
SOIT

21 %

DE LA POPULATION ACTIVE

4

MILLIONS DE SALARIÉS
SOIT

25 %

DU TOTAL DES SALARIÉS DU SECTEUR
MARCHAND EN FRANCE

200
000
APPRENTIS
48 %

SOIT
DU TOTAL D’APPRENTIS
EN FRANCE

91 000
SALARIÉS EN

CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION

54 %

SOIT
DU TOTAL EN FRANCE
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LE CONSEIL NATIONAL
ET LE BUREAU
Le fonctionnement de l’U2P est collégial. Le Conseil national et le Bureau, nos deux
principales instances, sont composées à parts égales de représentants de chacune
des quatre organisations membres. Les décisions sont prises à l’unanimité, un
fonctionnement qui s’applique également à toutes nos représentations locales.

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national est l’organe de décision de l’U2P.
Président :
Alain Griset
Vice-Présidents :
Patrick Liébus,
1er Vice-Président de l’U2P, Président de la CAPEB

Michel Chassang,
2e Vice-Président de l’U2P, Président de l’UNAPL

Joël Mauvigney,

Représentants de la CGAD :
Dominique Anract
Jean-Pierre Chedal
Jean-François Guihard
Représentants de la CNAMS :
Laurent Munerot
Gérard Polo
Bernard Stalter

3e Vice-Président de l’U2P, Président de la CGAD

Pierre Martin,
4e Vice-Président de l’U2P, Président de la CNAMS

Représentants de la CAPEB :
Sabine Basili
Dominique Métayer
Albert Quénet (Trésorier de l’U2P)

Représentants de l’UNAPL :
Philippe Gaertner
Michel Picon (Secrétaire de l’U2P)
Yannick Sala
Présidente de la CNATP :
Françoise Despret

BUREAU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Bureau de l’U2P est chargé de préparer les décisions
du Conseil national.
Alain Griset, Patrick Liébus, Michel Chassang,
Joël Mauvigney, Pierre Martin

Le Secrétariat général, dirigé par Pierre Burban,
Secrétaire général et Directeur des services,
est chargé de préparer et mettre en place
les décisions prises par le Conseil national.
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UNE ANNÉE
CHARNIÈRE
2017 a été une année de forte transition, marquée par la nomination d’Alain Griset
en tant que président de l’U2P, par les élections présidentielle et législatives, et
par l’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête du pays. Un maître-mot a guidé notre
action : efficacité ! Avec un objectif : se mettre au service de chacune des 2,3 millions
d’entreprises de proximité.
NOUVELLES PRÉSIDENCES

L’U2P ACCÉLÈRE

Un double renouveau a marqué notre
environnement de travail en 2017. La
nomination d’un nouveau président à la tête
de l’U2P tout d’abord : Alain Griset a succédé
à Jean-Pierre Crouzet le 19 janvier. Issu des
rangs de la CNAMS (Confédération Nationale
de l’Artisanat des Métiers et de Service),
Alain Griset a pris ses fonctions à un moment
clé pour l’U2P, celui du rassemblement de
toute l’économie de proximité sous une
même bannière. Deux mois plus tôt, l’UNAPL
et l’UPA se regroupaient pour constituer la
première organisation patronale française
en nombre d’entreprises représentées :
2,3 millions d’artisans, commerçants et
professionnels libéraux, soit les deux tiers
des entreprises françaises.

Travailler vite et bien, faire entendre nos
propositions, redoubler d’audace, être
au plus près du terrain et servir chaque
entreprise sont autant de principes qui ont
guidé notre action en 2017. L’U2P a incarné
avec force toute l’économie de proximité,
avec l’ambition d’enclencher un mouvement
positif, un élan capable de redonner
confiance aux chefs d’entreprise et de les
mobiliser à nos côtés pour construire leur
avenir.

L’élection présidentielle et l’arrivée au
pouvoir d’Emmanuel Macron ont également
fait de 2017 une année de changement.
Nouvelle génération, nouvelles pratiques.
Nous avons inauguré avec le gouvernement
Philippe une méthode de concertation
efficace, laissant davantage de place à
toutes les voix. Résultat, nous avons été
mieux entendus et une vraie dynamique
constructive s’est installée.

L’identité visuelle de l’U2P, vive et affirmée,
traduit notre détermination. Nous avons
modernisé nos outils de communication
et renforcé notre présence sur les réseaux
sociaux via notre page Facebook ou notre
compte Twitter @U2P_france. Des bases
solides ont été posées pour donner le plus
large écho possible à nos actions et faire
entendre la voix de l’économie de proximité.

- DÉCRYPTAGE UN SECTEUR DE POIDS
DANS L’ÉCONOMIE ET
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Un quart des salariés du secteur marchand
(soit 4 millions de personnes) travaillent
dans les entreprises de proximité, premiers
employeurs du pays. En créant des emplois
non délocalisables, les artisans, commerçants
de proximité et professionnels libéraux sont
des acteurs incontournables dans la lutte
contre le chômage et pour le retour à une
croissance durable.
Présentes sur tout le territoire, les entreprises
de proximité garantissent l’essentiel de
l’activité des centres-villes et des villages. Elles
créent du lien social, apportent de l’animation
et bien souvent contribuent à la sécurité
des quartiers. En un mot, les entreprises de
proximité sont au cœur de l’économie réelle.
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DÉFENDRE
En 2017, nous avons redoublé d’efforts pour défendre les intérêts de nos entreprises
auprès du nouveau gouvernement. Notre mission : faire entendre leur voix dans le
dialogue social, et recentrer les politiques sur l’économie de proximité, pour que
leurs spécificités soient enfin prises en compte.
Ce fut le cas pour les ordonnances Travail, le RSI ou encore le compte pénibilité, pour
lesquels nos propositions ont été assez largement entendues. Présents sur tous
les fronts, nous avons également lancé l’alerte face au danger de désertification
de nos centres-villes et amorcé les chantiers de 2018, avec, encore et toujours, le
souci de servir les entreprises artisanales, commerciales et libérales.
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LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ
MIEUX ÉCOUTÉES
Qu’il s’agisse des ordonnances Travail, adoptées fin septembre, du RSI ou du compte
pénibilité, le bilan de cette année est positif ! Pour la première fois depuis bien
longtemps, les réformes proposées par le gouvernement ne sont pas calquées sur les
attentes des grandes entreprises, mais prennent bel et bien en compte nos spécificités.
Nous saluons la nouvelle méthode de concertation bilatérale, qui nous a permis de
travailler ensemble efficacement.
L’U2P ENTENDUE !
Ces dernières années, nous n’avons cessé de
défendre nos entreprises auprès des pouvoirs
publics, avec un objectif : réorienter les politiques
en faveur de l’économie de proximité. À l’issue de
l’adoption des ordonnances sur le droit du travail,
proposées par le nouveau gouvernement, nous
avons pu constater avec satisfaction que nos
attentes ont enfin été prises en compte. En effet,
plusieurs de nos demandes destinées à restaurer
la confiance des chefs d’entreprise de proximité
ont été entendues. Un message d’espoir pour ces
derniers, et un signal positif pour l’avenir.

Un choix enfin conforme à notre réalité, dans
laquelle le dialogue entre employeur et salariés
se joue au quotidien.
Autre source de satisfaction : la simplification
de la représentation des salariés dans les
entreprises de 11 à 19 salariés. Les ordonnances

prévoient également une sécurisation des
entreprises face au risque de licenciement,
et une réduction du délai de recours en cas
de rupture du contrat de travail. Enfin, nos
entreprises vont pouvoir bénéficier d’un droit
du travail plus sécurisé et moins contraignant.

PLUS D’AGILITÉ POUR
NOS ENTREPRISES
Parmi les messages forts des ordonnances en
faveur de nos chefs d’entreprise : la confirmation
du rôle des branches professionnelles. En
outre, les ordonnances prévoient un examen
spécifique de la situation des entreprises de
moins de 50 salariés lors des négociations
de branche, afin que les spécificités de nos
entreprises ne puissent être négligées. Ces
nouvelles dispositions permettront également
d’adapter certaines règles d’organisation
du travail, après consultation des salariés.
Les attentes des entreprises artisanales, commerciales et libérales prises en compte :
un signal positif de la part de la nouvelle équipe dirigeante
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CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE,
CHANGEMENT DE MÉTHODE
Au-delà de ces mesures fortes en faveur
de l’économie de proximité, nous avons
également observé un réel changement
d’attitude et apprécions la nouvelle méthode
de concertation.

Cette méthode a reposé pour l’essentiel sur
une succession de rencontres bilatérales
qui ont permis aux gouvernants de bien
comprendre les propositions respectives
des partenaires sociaux et en particulier
de l’U2P. Il est à espérer que cette démarche,
qui a fait la preuve de son efficacité, sera
la norme à l’avenir.

Point de vue
« SÉCURISER LES
CHEFS D’ENTREPRISE
DE PROXIMITÉ POUR
LIBÉRER L’EMBAUCHE »
Des échanges constructifs avec le gouvernement, laissant place
aux propositions et au dialogue

REPÈRES
LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ,
MOTEURS DE LA CROISSANCE DU PAYS

600 milliards d’euros

21 %

Les entreprises de proximité représentent
600 milliards d’euros de chiffre d’affaires

L’U2P représente 6 millions d’actifs,
soit 21 % de la population active en France

Pour plus de
8 Français sur 10,

65 % des Français

l’artisanat joue un rôle important dans
la création d’entreprises en France et dans
la croissance économique du pays*

estiment que l’artisanat
est un secteur qui recrute,
proposant des carrières attractives*

Patrick Liébus,
Vice-Président de l’U2P
en charge des Affaires
sociales, des Relations du
travail et de la Parité

Cela fait des années qu’une réforme du
droit du travail n’avait pas réellement
pris en compte la situation des 2 300 000
entreprises artisanales, commerciales et
libérales. Nous sommes particulièrement
satisfaits d’avoir été entendus sur
l’allègement des contraintes pour nos
entreprises entre 1 et 20 salariés, et sur
l’encadrement des règles relatives au
travail détaché. Si les mesures annoncées
ne suffiront pas à créer immédiatement
un vaste mouvement d’embauches, elles
contribueront à rétablir la confiance,
et à enclencher progressivement une
dynamique de création d’emplois.

*Source : Les Français et l’artisanat – étude BVA pour le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat, novembre 2017
Rapportd’activité
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UN NOUVEAU DÉPART POUR
LA PROTECTION SOCIALE DES
INDÉPENDANTS
L’année 2017 aura également été marquée
par l’adossement du Régime Social des
Indépendants (RSI), dont nous avons toujours
pointé les défaillances, au régime général.
Cette réforme doit mettre un terme aux
dysfonctionnements apparus depuis sa mise en
place, et améliorer la qualité du service rendu
aux artisans, commerçants et professionnels
libéraux. Ainsi, le RSI disparaîtra le 1er janvier
2018, ses prérogatives étant progressivement
transférées au régime général de Sécurité
sociale.

Par ailleurs, et conformément à notre demande,
cette réforme ne conduira pas à alourdir les
cotisations des travailleurs indépendants,
déjà très élevées.

SIMPLIFIER LA PRISE EN COMPTE
DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Autre victoire à souligner pour nos entreprises :
en juillet 2017, le Premier ministre Édouard
Philippe nous a confirmé sa volonté
de transformer le compte personnel de
prévention de la pénibilité en compte
professionnel de prévention. L’objectif
de cette transition : exonérer le chef
d’entreprise des tâches fastidieuses

d’évaluation et de déclaration. Certains
facteurs, parfois impossibles à évaluer, ne
seront donc plus mesurés dans l’entreprise.
C’est le cas par exemple de la manutention
manuelle de charges, des vibrations
mécaniques, et des risques chimiques.
Ce nouveau dispositif s’attache également
à répondre à d’autres attentes que nous
avons formulées auprès du nouveau
gouvernement. Ainsi, il modifie les
conditions de départ anticipé à la retraite,
et supprime les cotisations actuelles en
transférant le financement du nouveau
dispositif à la branche ATMP (Accidents
du Travail-Maladies Professionnelles).

REPÈRES
LES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX CONFIANTS

52 %

59 %

6,5 millions

des professionnels libéraux pensent
que la suppression du RSI aura
un impact positif sur leur activité

des professionnels libéraux pensent
que son adossement au régime général
est une bonne chose

La protection sociale des indépendants
concerne 6,5 millions de bénéficiaires

Source : étude UNAPL avec Harris Interactive, à l’occasion du 25e Congrès national des professions libérales, novembre 2017

LU SUR TWITTER

Alain Griset
@alaingriset
Rencontre constructive avec le PR,
attentif aux priorités des #artisans
#commerçants & #proflibérales.
Confiance pour la suite des réformes
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LES CENTRES-VILLES
EN DANGER
De plus en plus de commerces de centre-ville laissent
place à des rideaux fermés et des locaux vacants. Après
un bilan inquiétant, dressé en novembre 2017, nous avons
tiré la sonnette d’alarme pour revitaliser nos centresvilles, et favoriser l’installation durable de commerces de
proximité partout sur le territoire.
UN CONSTAT INQUIÉTANT
En novembre 2017, le Procos, Fédération pour
l’urbanisme et le développement du commerce
spécialisé, a dressé un constat alarmant sur
la désertion des centres-villes français : 11,7 %
des commerces de centre-ville sont vacants,
un chiffre en augmentation de 63 % en cinq
ans. La situation est grave, et symptomatique
d’un pays saturé de centres commerciaux, au
détriment des commerces de proximité. Malgré
nos alertes répétées, la fuite en avant continue :
37 centres commerciaux doivent s’ajouter aux
800 existants d’ici 2021. Il est urgent de mettre
fin à cette dévitalisation des cœurs de villes,
qui représente une réelle menace économique,
environnementale et sociale pour le pays.

drastiques, comme le gel d’implantations de
grandes surfaces dans le pays, favorisant ainsi
l’implantation de commerces de proximité
dans les villes, qui créent en moyenne trois
fois plus d’emplois (à chiffre d’affaires égal).
Ces derniers contribuent non seulement à la
vitalité économique des territoires, mais aussi
au maintien du lien social, à la sécurité, à la
formation des jeunes, à la création d’emplois
non délocalisables, ou encore à l’attractivité.

REPÈRES
LES FRANÇAIS
ET LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ

71 %

Pour
des Français, l’artisanat est un
secteur présent dans leur quotidien

70 %
déclarent se sentir proches
d’un artisan ou commerçant
de proximité
Source : Sondage BVA mené pour le FNPCA
en octobre 2017

L’U2P TIRE LA SONNETTE
D’ALARME
Il est temps de prendre toute la mesure du
drame qui se joue dans cette désertification,
y compris dans les quartiers difficiles. Dans la
perspective du plan d’action gouvernemental
pour les villes moyennes annoncé pour 2018,
nous avons appelé à une prise de conscience
collective et à l’engagement de mesures
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UNE MOBILISATION
RENFORCÉE
En 2017, les propositions de l’U2P ont été mieux entendues que par le passé : nous sommes
toutefois restés vigilants et mobilisés pour les chantiers à venir, en particulier ceux qui
concernent directement nos entreprises. Apprentissage et formation professionnelle,
assurance chômage, projet de loi de finances : nous nous sommes attachés à être force
de proposition sur ces mesures amorcées cette année, et qui verront le jour en 2018.
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, ENJEU
MAJEUR POUR LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ

à ce modèle de formation : l’apprentissage n’est
pas une voie de garage, mais une voie d’excellence
vers l’emploi, qui permet aux entreprises
de proximité de préparer et transmettre les
compétences nécessaires à leur développement.

Plus que toutes autres, nos entreprises misent sur
leur capital humain et ont besoin de transmettre
leurs compétences pour continuer à se développer.
Qu’il s’agisse de la formation des chômeurs aux
100 000 emplois disponibles chaque année dans
nos secteurs, ou de la formation au numérique pour
nos chefs d’entreprise et nos salariés : les défis sont
nombreux et les attentes particulièrement fortes.
En ce sens, nous avons dévoilé, en décembre 2017,
nos propositions pour construire la formation
de demain. Deux priorités se dessinent : mettre
le plus possible en adéquation les besoins
en compétences des entreprises et l’offre de
formation, et maintenir un fléchage important
des ressources dédiées à la formation vers les
TPE-PME.

Nous partageons l’objectif du gouvernement
d’augmenter le nombre de contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, et

L’APPRENTISSAGE EN LIGNE DE MIRE
Autre chantier prioritaire pour 2018 :
l’apprentissage. Particulièrement concernés par
cette question, puisque nos entreprises forment
près de la moitié des apprentis du pays, nous
attendons beaucoup de cette réforme. Il est
urgent qu’elle apporte la refondation nécessaire

18

avons formulé en ce sens dix propositions pour
les rendre plus accessibles : nature du contrat,
calendrier, réglementation, rémunération,
financement, exonération pour embaucher
en CDI à l’issue de la formation… Autant de
priorités et de pistes pour rénover ces modes de
formation, encore soumis à de nombreux freins.
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ASSURANCE CHÔMAGE POUR LES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS :
OUI, MAIS…
Malgré nos réserves sur la création d’une assurance
chômage pour les travailleurs indépendants, le
gouvernement a confirmé sa mise en place en 2018.
Nous avons donc formulé plusieurs propositions :
maintenir un environnement fiscal, social et
économique équitable et adapté à nos entreprises.
Nos conditions préalables sont claires : cette
nouvelle prestation doit concerner l’ensemble
des travailleurs indépendants, et ne peut être à la
charge des chefs d’entreprise, qui subissent déjà
un niveau de prélèvements élevé. Par ailleurs,
son accès ne pourra être calqué sur l’assurance
chômage des salariés, et sa gestion devra être
séparée. Enfin, nous prônons un réel encadrement
de la constitution de droits au chômage, afin de
ne pas créer d’abus. Soucieux de défendre les
intérêts de nos entreprises, nous nous attacherons
à faire entendre ces propositions pendant les
concertations à venir.

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
L’U2P MONTE AU CRÉNEAU
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu constitue un sujet particulièrement
préoccupant pour l’année à venir. Nous avons
salué la décision du gouvernement de reporter
d’un an l’entrée en vigueur de cette mesure, qui

devrait donc être effective au 1er janvier 2019, tout
en demandant que les entreprises ne deviennent
pas des agents des impôts. En effet, si nous
partageons l’objectif de prélever sur les revenus
contemporains, cela ne doit certainement pas
imposer une nouvelle charge administrative
et financière aux entreprises, et en particulier
aux plus petites structures.
La collecte de l’impôt sur le revenu est et doit rester du
ressort de l’État. C’est pourquoi nous avons demandé
aux pouvoirs publics, tout au long de l’année, de
travailler sur d’autres pistes telles que la généralisation
du prélèvement mensuel. Nous continuerons ce
combat avec conviction dans les mois à venir.

LU SUR TWITTER

REPÈRES
LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ,
VIVIERS D’APPRENTIS
SUR LE TERRITOIRE

48 %
des apprentis
du pays et 54 % des personnes
en contrat de professionnalisation
sont formés dans une entreprise
de proximité

U2P

@U2P_france
#U2P s’oppose au prélévement de l’impôt
à la source en 2019. Ce dispositif va
ajouter de la complexité, des coûts,
des risques de contencieux et de conflits
au sein de l’entreprise @capeb_FR
@cgad_france #cnams @unapl_officiel

- DÉCRYPTAGE -

78 %
des artisans,
commerçants et
professionnels
libéraux
estiment qu’une rénovation
de l’orientation des jeunes
vers l’apprentissage est nécessaire

LE GROUPE POLITIQUE PARITAIRE
ASSURANCE CHÔMAGE EN ACTION
À deux reprises, le 12 juillet et le 5 septembre 2017, les organisations représentatives des salariés et
des employeurs au niveau national et interprofessionnel se sont réunies dans le cadre du groupe
politique paritaire relatif à l’assurance chômage. L’occasion pour l’ensemble des partenaires
sociaux, dont l’U2P, de rappeler leur volonté de prendre part de la manière la plus constructive
possible aux travaux préparatoires à la concertation annoncée par le gouvernement. Plusieurs
thèmes ont été abordés lors de ces réunions : l’indemnisation sous certaines conditions des
salariés démissionnaires, l’élargissement du champ des bénéficiaires de l’assurance chômage aux
travailleurs indépendants et aux « nouvelles formes d’emploi », les modalités de financement du
régime, ou encore la gouvernance et l’articulation entre régimes d’assurance et de solidarité.

1 entreprise
artisanale sur 2
est dirigée
par un ancien apprenti

Source : Étude I+C pour l’U2P, 2017
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PROMOUVOIR
L’économie de proximité est riche de plus de 400 métiers et autant de savoirfaire d’exception qui rythment la vie des Français. En tant qu’organisation
interprofessionnelle représentative, l’U2P s’attache à faire rayonner ces secteurs
d’activité, indispensables au pays par leur diversité et les opportunités qu’ils offrent
aux jeunes.
De la valorisation de la mixité dans nos entreprises à la promotion de l’économie de
proximité, en passant par le soutien de nos jeunes ambassadeurs aux Olympiades
des métiers (WorldSkills Competition), en 2017, nous n’avons cessé d’aller à la
rencontre du public.
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LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ
AU FÉMININ
Depuis de nombreuses années, l’U2P se mobilise pour défendre la place des femmes
au sein des entreprises de proximité et l’égal accès aux droits et aux métiers. En
2017, nous avons emmené la ministre du Travail Myriam El Khomri à la rencontre de
dirigeantes d’entreprise et poursuivi notre combat au long cours pour que tous les
conjoints, femmes ou hommes, aient enfin un statut.

Les femmes de l’économie de proximité à l’honneur, le 8 mars
au Centre européen des professions culinaires à Paris

LA MINISTRE DU TRAVAIL
À NOTRE ÉCOUTE

LA MIXITÉ, FACTEUR DE
DYNAMISME ET DE CROISSANCE

Chaque année, la journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, est l’occasion pour
l’U2P d’encourager les professions à poursuivre
leurs efforts en faveur de la mixité. Pour l’édition
2017, nous avons invité Myriam El Khomri, alors
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, à participer
à une table ronde aux côtés de femmes chefs
d’entreprise ou conjointes travaillant dans
l’entreprise. Sept professionnelles ont pu
témoigner de leur parcours et de leur expérience.
Cette rencontre riche et constructive a montré
une fois de plus que la mixité joue un rôle clé dans
l’économie de proximité.

Notre groupe de travail sur la parité a par
ailleurs présenté à la ministre une étude,
menée en collaboration avec l’Institut
supérieur des métiers, sur les femmes dans
l’économie de proximité. Les résultats révèlent
que les femmes sont une force vive essentielle
à nos entreprises. Dans l’artisanat et le
commerce de proximité, elles représentent
plus d’un actif sur quatre (26 %), réparties ainsi :
300 000 dirigeantes, 675 000 salariées,
26 000 conjointes collaboratrices
et 49 000 apprenties.
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De gauche à droite : Michel Chassang,VicePrésident de l’U2P et Président de l’UNAPL,
Estelle Molitor, huissière de justice, Anaïs
Akakpo-Ramond, dirigeante d’une boulangerie,
Joël Mauvigney,Vice-Président de l’U2P et
président de la CGAD,Tiphaine Legrand, conjointe
collaboratrice d’une entreprise de charcuterietraiteur, Myriam El Khomri, ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, Émilie Chandler, avocate,
Danielle Simon, conjointe collaboratrice d’une
entreprise d’électricité-électronique, Alain Griset,
Président de l’U2P, Catherine Foucher, présidente
du groupe de travail sur la parité de l’U2P,
Corine Postel, conjointe collaboratrice d’une
entreprise de couverture zinguerie. Absente de la
photo : Anne-Marie Le Roueil, dirigeante d’une
entreprise d’éducation canine et de toilettage.

Catherine Foucher, présidente du groupe
de travail sur la parité de l’U2P
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C’est dans les professions libérales que la
part d’actives est la plus élevée, avec 44 % de
femmes.
L’étude montre aussi que les effectifs se
féminisent partout, malgré des différences
notables selon les secteurs et les métiers.
Dans l’artisanat du bâtiment, 11 % des actifs
sont des femmes (occupant principalement
des fonctions de gestion-administration),
alors qu’elles en étaient quasiment absentes
il y a trente ans. Sur la même période, le
nombre de dirigeantes a quasiment triplé
dans l’alimentation, passant de 8 % en 1984
à 23 % en 2015. Enfin, certains métiers réputés
masculins commencent à se féminiser,
à l’image de la pâtisserie ou de la peinture
en bâtiment.

UN PLUS GRAND NOMBRE
DE DIRIGEANTES QUE DANS
LE RESTE DE L’ÉCONOMIE
L’économie de proximité compte davantage de
femmes à la tête des entreprises que la moyenne
nationale. On recense ainsi 42 % de dirigeantes
dans les professions libérales, 38 % dans le
commerce et 23 % dans l’artisanat – le double
d’il y a trente ans –, contre 19 % en moyenne dans
l’ensemble des entreprises de plus de 10 salariés.

UN STATUT POUR
TOUS LES CONJOINTS
Quand on évoque la mixité dans nos
professions, la question des conjoints émerge
d’emblée. Historiquement, femmes et hommes
travaillent main dans la main au sein des
entreprises de proximité, souvent affaires
de famille, en particulier dans l’hôtellerierestauration et le commerce alimentaire.
Cette mixité fondamentale, facteur de
dynamisme et de croissance, reste associée
à un enjeu majeur : celui des droits de
nombreuses femmes qui ont longtemps
travaillé, et travaillent encore, en coulisse.
Plus d’une entreprise sur cinq est portée par
un couple, et dans 80 % des cas, le dirigeant
est un homme et la conjointe une femme.
Depuis 2007, les statuts de conjoint
collaborateur, conjoint salarié ou conjoint
associé permettent de les protéger,
notamment en cas de divorce ou de décès,
et 26 000 femmes concernées ont pris un
statut. L’U2P et ses organisations membres
continuent d’informer et de promouvoir ces
statuts afin que toutes les conjointes et tous
les conjoints accèdent enfin à une protection
sociale à la hauteur de leur investissement
dans l’entreprise.

Dans l’artisanat, les femmes chefs d’entreprise
sont par ailleurs plus diplômées que les
hommes : 49 % des dirigeantes d’entreprise
artisanale (moins de 11 salariés) ont un diplôme
au moins égal au baccalauréat contre 32 % des
hommes.

REPÈRES
LES EFFECTIFS SE FÉMINISENT

1 million

300 000

1 actif sur 3

de femmes dans les
entreprises de proximité

femmes chefs d’entreprise

est une femme (31 %)

Point de vue
« ENCORE UN EFFORT
POUR LA MIXITÉ
DES MÉTIERS »
Joël Mauvigney,
Vice-Président de l’U2P
et Président de la CGAD

Les chiffres le montrent, nos entreprises se
féminisent et c’est une excellente nouvelle
pour l’économie de proximité ! Pour
renforcer cette tendance et défendre une
vraie mixité, une nouvelle priorité s’impose :
combattre les préjugés sur les « métiers
d’hommes » et les « métiers de femmes »
parmi les jeunes générations. Si 28 %
des apprentis sont des jeunes filles, leur
orientation reste conditionnée. Elles sont
surreprésentées dans certaines filières
comme la coiffure, la vente ou la pharmacie,
alors qu’elles sont peu nombreuses dans les
métiers réputés masculins, qui se déclinent
encore trop peu au féminin : maçonne,
ambulancière, bouchère, chaudronnière,
carrossière, chef cuisinière… Un travail
d’information et de pédagogie va être
mené par l’U2P pour que ces professions
au féminin deviennent familières, et pour
ouvrir l’esprit des jeunes talents qui feront
l’économie de demain.
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LA RICHESSE
DE NOS SAVOIR-FAIRE
Promouvoir les métiers et les savoir-faire qui font la richesse des entreprises de proximité
est au cœur des missions de l’U2P. De ce point de vue, l’année 2017 a été marquée par
une nouvelle édition de la Semaine nationale de l’artisanat, et par les 20 ans du FNPCA,
le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat.
#SNA2017 : SEPT JOURS
POUR CHOISIR L’ARTISANAT

ARTISAN D’UN JOUR,
ARTISAN TOUJOURS

20 ANS DE PROMOTION
DE L’ARTISANAT

Les membres de l’U2P organisent chaque année
avec le réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat, la Semaine nationale de l’artisanat.
Cette manifestation s’est déroulée dans toute
la France du 10 au 17 mars 2017, regroupant de
nombreuses initiatives locales de promotion de
l’artisanat : opérations portes ouvertes, visites
d’entreprises, démonstrations, débats… L’objectif
de ce rendez-vous est de révéler la contribution
de premier plan des entreprises de proximité
à la création de richesse et d’emploi dans notre
pays, et pourquoi pas, de créer des vocations !
De nombreuses opportunités de carrières sont
à saisir dans l’artisanat.

Cette semaine nationale vise aussi à instaurer
un dialogue de qualité avec les leaders d’opinion,
indispensable pour faire entendre la voix des
entreprises sur des questions de fond. À travers
l’opération fil rouge « Artisan d’un jour », nous
avons proposé à des élus et personnalités de
s’immerger dans le quotidien d’une entreprise
artisanale, le temps d’une journée. Parmi ceux
qui se sont prêtés à l’exercice, l’U2P peut
remercier notamment Xavier Bertrand, ancien
ministre et président du conseil régional des
Hauts-de-France, Édouard Courtial, sénateur de
l’Oise, Guillaume Garot, député de la Mayenne,
Sylvie Guillaume, députée européenne, ou encore
Luc Chatel, ancien ministre.

Qui ne sait pas que l’artisanat est la « première
entreprise de France » ? Cette signature
forte, qui a marqué durablement les esprits
et fait rayonner notre secteur, est l’œuvre
du FNPCA, le Fonds national de promotion
et de communication de l’artisanat, qui fêtait
ses 20 ans en 2017. Cet anniversaire marque
aussi le début d’un renouveau pour cet
établissement public que le gouvernement
a décidé de remplacer à compter de 2018 au
profit d’une autre forme d’organisation dédiée
à la promotion de l’artisanat, essentiellement
sous la responsabilité de l’U2P.

LU SUR TWITTER

Hauts-de-France

@hautsdefrance

Artisan d’un jour : rencontre entre
@xavierbertrand et @lecolonelmout
artisan à #Lille #SNA2017
#hautsdefrance
Affiche de la Semaine nationale de l’artisanat 2017
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L’EXCELLENCE
FRANÇAISE
En octobre 2017, nous avons porté haut les couleurs
de l’artisanat français à l’occasion de la WorldSkills
Competition à Abu Dhabi. En se classant 7e sur 59, notre
talentueuse délégation a démontré combien les métiers
manuels sont en France des filières d’excellence, tordant
ainsi le cou à bien des idées reçues.
L’U2P AUX CÔTÉS DES
AMBASSADEURS DE L’EXCELLENCE
FRANÇAISE
En tant que membre fondateur du Comité
Français des Olympiades des Métiers, l’U2P
était aux côtés des 33 participants français lors
de la WorldSkills Competition à Abu Dhabi,
pour promouvoir la diversité des métiers et
l’excellence des professionnels.
Lors de cette ultime étape des Olympiades des
métiers, 1 200 candidats d’une soixantaine de
pays ont mis leur savoir-faire à l’épreuve dans
plus de 50 métiers différents. Notre délégation
a remporté cinq médailles d’or en boulangerie,
en coiffure, en menuiserie, en imprimerie et en
plâtrerie et constructions sèches, permettant
à la France de prendre la 7e place du classement
mondial.

Ce mélange de tradition et d’innovation est au
cœur de l’excellence française. Les Olympiades
des Métiers sont un moyen privilégié de
faire connaître les métiers dits manuels et
d’encourager un plus grand nombre de jeunes
à choisir cette voie. Elle offre des carrières
remarquables et représente pour beaucoup
une alternative très probante à l’enseignement
général, trop souvent choisi par défaut.
Rendez-vous à la prochaine WorldSkills
Competition en 2019 à Kazan en Russie.

REPÈRES
LA DÉLÉGATION
FRANÇAISE
AUX OLYMPIADES 2017

34 métiers
représentés, dont la pâtisserie-confiserie,
les soins esthétiques,
l’installation électrique et les
aménagements paysagers

27 médailles
remportées dont 5 en or

VITRINE DE SAVOIR-FAIRE ET
DE CARRIÈRES D’EXCEPTION
Les professionnels de proximité sont
dépositaires de savoir-faire pointus. Garants
de traditions millénaires, emblématiques du
« made in France », ils sont aussi de grands
inventeurs, sans cesse à l’affût de nouveautés
pour moderniser leurs techniques et produits.
Délégation française à la WorldSkills Competition 2017
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REPRÉSENTER
L’U2P a confirmé en 2017 son statut de première force patronale française. Notre
organisation rassemble ainsi le plus grand nombre d’entreprises adhérant à une
organisation professionnelle (36 %).
Elle est le porte-drapeau de 2,3 millions d’entreprises de proximité. Notre vocation
à les représenter a abouti en moins de six mois à la création de 13 U2P de régions.
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L’U2P PRÉSENTE DANS
TOUS LES TERRITOIRES
Après la création de l’U2P en novembre 2016, fruit du regroupement de l’UPA et de
l’UNAPL, les UPA territoriales se sont transformées en 2017 en U2P de région et en U2P
de département, marquant ainsi une nouvelle étape clé dans la structuration de l’U2P
à l’échelle de l’Hexagone.
UNE UNION SANS PRÉCÉDENT
Constituée de quatre composantes (CAPEB,
CGAD, CNAMS, UNAPL) depuis sa création
fin 2016, l’U2P fédère 120 organisations
professionnelles représentant 2 300 000
entreprises de l’artisanat, du commerce de
proximité et des professions libérales partout
sur le territoire. Après ce regroupement
à l’échelle nationale, l’U2P a procédé à la
structuration de son réseau territorial.

AGIR SUR LE TERRAIN POUR
UN ENVIRONNEMENT PROPICE
Notre organisation s’est déployée dans
toutes les régions et dans une majorité de
départements. Au total, 13 représentations
régionales ont ainsi été créées entre mars
et juillet. Leur mission est de créer le
meilleur environnement possible pour les
chefs d’entreprise de proximité, afin de leur
permettre d’envisager l’avenir avec optimisme
et de développer leurs activités.

de l’U2P s’emploient à défendre les priorités
et les besoins spécifiques des entreprises de
proximité.

FAIRE RAYONNER L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ DANS TOUTE
LA FRANCE
Les U2P territoriales œuvrent enfin à la
reconnaissance de l’économie de proximité
comme pôle majeur d’attractivité et de
création de richesse au plan régional et
départemental. Elles valorisent et promeuvent
ces entrepreneurs qui font la vie économique
locale, qui font battre le cœur des villes et des
campagnes.

REPÈRES
UN RÉSEAU STRUCTURÉ

13 U2P
de région

96 U2P
de département

Le réseau des U2P territoriales porte la voix
des entreprises de proximité au niveau local
par l’intermédiaire d’un réseau d’élus qui
siègent dans toutes les instances paritaires et
de représentation des entreprises. Formation,
organismes de Sécurité sociale, conseils de
prud’hommes, chambres de métiers et de
l’artisanat : dans tout le pays les représentants
La réunion de création de l’U2P Nouvelle-Aquitaine le 21 juin 2017
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Carte des U2P de région
U2P Centre-Val de Loire

U2P Hauts-de-France

Présidée par Antonio Lorenzo
85 300 entreprises représentées

Présidée par Laurent Rigaud
170 000 entreprises représentées

U2P Normandie
Présidée par Christophe Doré
107 000 entreprises représentées

U2P Île-de-France
Présidée par Jacky Portier
664 000 entreprises représentées

Lille

U2P Bretagne
Présidée par André Abguillerm
116 500 entreprises représentées

U2P Grand Est
Présidée par Paul Henry
184 000 entreprises représentées

Caen
Paris

Colmar

Cesson-Sévigné
Luisant
Fontaine-lès-Dijon

U2P Pays de la Loire
Présidée par Georges Darthevel
124 400 entreprises représentées

U2P Bourgogne - Franche-Comté

Sainte-Luce-sur-Loire

Présidée par Christophe Desmedt
98 000 entreprises représentées

Lyon

U2P Nouvelle-Aquitaine

U2P Auvergne - Rhône-Alpes

Présidée par Michel Dumon
249 700 entreprises représentées

Présidée par Pascale Jouvanceau
353 000 entreprises représentées

Mérignac

Saint-Jean

Aix-en-Provence

Ajaccio

U2P Occitanie
Présidée par Roland Delzers
227 000 entreprises représentées

U2P Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Présidée par Marc Marcellin
301 200 entreprises représentées

Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Guadeloupe
Martinique

U2P Corse
Présidée par Louise Nicolaï
22 150 entreprises représentées

Mayotte
Wallis-et-Futuna

Guyane
française

Nouvelle-Calédonie
Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon
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UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LE DIALOGUE SOCIAL
Fin novembre s’est déroulée la sixième réunion nationale des membres des Commissions
Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l’Artisanat (CPRIA). Un mois plus tard
l’« Accord national pour le développement du dialogue social et du paritarisme dans
l’interprofession des professions libérales » était étendu par les pouvoirs publics, ouvrant
la voie à la constitution de Commissions paritaires régionales des professions libérales
(CPR-PL). Ainsi, la pratique du dialogue social apparaît bien comme une priorité pour
le secteur de l’artisanat comme pour celui des professions libérales.
RÉUNION DES CPRIA :
DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS

interprofessionnel pour le développement
du dialogue social et du paritarisme dans
l’interprofession des professions libérales.

Après la signature en 2016 de l’avenant à
l’Accord sur le développement du dialogue social
dans l’artisanat, les CPRIA se sont à nouveau
retrouvées le 23 novembre 2017 pour leur
6e réunion nationale. L’occasion pour les 150
membres des CPRIA issus des organisations
membres (U2P, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et
CGT-FO) d’échanger autour de trois thèmes :
les activités sociales, culturelles et sportives,
la promotion des métiers et l’emploi des
jeunes et, enfin, la prévention des conflits. Les
participants ont pu partager bonnes pratiques
et retours d’expérience, mais aussi faire part des
difficultés rencontrées sur ces problématiques
fondamentales pour les entreprises artisanales.

Cet accord a été modifié par avenant
du 31 janvier 2017, tirant notamment les
conséquences de la loi n° 2015-994 du
17 août 2015 créant les Commissions paritaires
régionales interprofessionnelles (CPRI).
L’objectif de ces textes est de développer le
dialogue social tant au niveau national que
territorial dans les professions libérales, en
mettant en place des Commissions paritaires
régionales des professions libérales (CPR-PL).
L’extension de l’accord du 28 septembre 2012
et de son avenant du 31 janvier 2017 permettra
la mise en place prochaine des CPR-PL.

LE DÉVELOPPEMENT
DU DIALOGUE SOCIAL DANS
LES PROFESSIONS LIBÉRALES
Les cinq confédérations de salariés
représentatives au niveau national et
interprofessionnel et l’UNAPL ont négocié et
signé, le 28 septembre 2012, un Accord national
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- DÉCRYPTAGE LES CPRIA, UNE
INSTANCE DÉDIÉE
AU DIALOGUE DANS
L’ARTISANAT
Créées en 2001, les Commissions Paritaires
Régionales Interprofessionnelles de l’Artisanat
(CPRIA) sont composées à parts égales de
représentants de l’U2P et de représentants
des organisations syndicales de salariés. Elles
permettent d’organiser le dialogue social
pour les entreprises artisanales de moins
de onze salariés de manière innovante, à
l’extérieur de l’entreprise. Les CPRIA ont
notamment inspiré les dispositions de
la loi Rebsamen établissant un dialogue
social dédié aux entreprises de moins de
onze salariés : les Commissions Paritaires
Régionales Interprofessionnelles – ou CPRI –
mises en place en juillet 2017.

• REPRÉSENTER •

REPRÉSENTATIVITÉ
PATRONALE :
LE COMBAT
CONTINUE
Point de vue
Les résultats présentés le 26 avril par la Direction générale
du travail concernant la représentativité patronale ont
confirmé que l’U2P est incontestablement la première
force patronale française en nombre d’entreprises.
Pourtant, contre toute logique, le poids de l’U2P est sousévalué dans la gouvernance des organismes paritaires.
LA VOIX DES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ MINORÉE

L’U2P DÉFEND UN NOUVEAU
COMPTAGE

Nous sommes l’organisation patronale française
qui rassemble le plus grand nombre d’entreprises
adhérentes. Ainsi, les résultats de la mesure
de la représentativité patronale, présentés le
26 avril 2017, indiquent que plus d’un tiers (36 %)
des entreprises adhérant à une organisation
professionnelle sont représentées par l’U2P. Ce
résultat conforte notre détermination à défendre
toutes les entreprises artisanales, commerciales
et libérales, souvent oubliées des grandes
orientations économiques et sociales.
En parallèle, ces résultats montrent que le poids
de l’U2P a été sous-évalué dans la gouvernance
des organismes paritaires. Le système de mesure
de l’audience des organisations patronales
privilégie en effet les effectifs salariés par rapport
au nombre d’entreprises. Un cadeau injuste
fait aux grandes entreprises, au détriment de
l’économie de proximité.

Par ailleurs, le mode de calcul du nombre
de salariés des deux autres organisations
patronales demeure obscur : il n’est pas
cohérent que 13 % des entreprises ayant au
moins un salarié puissent rassembler 70 %
des salariés du secteur privé. De toute évidence,
il y a eu double comptabilisation d’un certain
nombre d’entreprises et de leurs salariés,
aux niveaux national et territorial.
Nous dénonçons également l’oubli
incompréhensible d’au moins 40 000 de nos
entreprises adhérentes dans les comptes de
la Direction générale du travail. Loin de nous
satisfaire de ces résultats, nous continuons de
nous battre à travers les recours appropriés,
pour que nos entreprises soient représentées
à leur juste valeur.

« LA PREMIÈRE FORCE
PATRONALE FRANÇAISE
EN NOMBRE
D’ENTREPRISES »
Pierre Martin,
Vice-Président de l’U2P
chargé des
Affaires européennes

La mesure de la représentativité patronale
a confirmé en 2017 que l’U2P réunit le plus
grand nombre d’entreprises adhérentes.
Et si la loi du 5 mars 2014 n’avait pas été
modifiée par la loi du 8 août 2016 par le
gouvernement – sous la pression des deux
autres organisations patronales – pour
privilégier la comptabilisation des effectifs
salariés, l’U2P serait également la première
organisation patronale en nombre de sièges
au sein des organismes paritaires ! Plus que
jamais nous devons imposer la voix de l’U2P
pour convaincre les pouvoirs publics de
penser des lois et réglementations adaptées
aux entreprises de proximité, porteuses de
croissance et de dynamisme, plutôt qu’aux
entreprises du CAC 40.
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PROPOSER
Grâce à notre ancrage territorial et local, nous sommes force de proposition
face aux projets présentés par le gouvernement ou les différents candidats aux
élections nationales, comme ce fut le cas lors de la Journée des présidents des
U2P territoriales en mars 2017. Cela fait également de nous des interlocuteurs
privilégiés pour les parlementaires et les élus locaux : nous portons auprès d’eux
les préoccupations de nos entreprises, ce qui menace leurs activités ou favorise
leur développement.
Ainsi, à l’occasion des rencontres de l’U2P en octobre, nous avons pu débattre
des enjeux de l’économie de proximité et mettre en lumière les attentes de
nos entreprises dans le cadre du lancement de nombreux chantiers législatifs :
apprentissage, formation professionnelle, assurance chômage, croissance et
transformation des entreprises...
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L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ AU CŒUR
DU DÉBAT ÉLECTORAL
Quelques semaines avant le premier tour de l’élection présidentielle, nous avons invité
les principaux candidats à venir échanger avec les représentants de l’U2P sur l’avenir
des 2,3 millions d’entreprises dont nous portons la voix. L’occasion d’entendre leurs
propositions, mais aussi de leur présenter nos priorités pour l’économie de proximité.
UNE JOURNÉE INÉDITE
La traditionnelle «Journée des Présidents
des U2P territoriales », qui réunit l’ensemble
des représentants des U2P de région et de
département, a pris cette année une tournure
particulière, en plein cœur des campagnes
présidentielle et législatives.
Tout d’abord, cette journée, organisée le 16 mars à
Paris, était la première sous la bannière U2P. Mais
surtout, nous avons eu l’occasion de présenter nos
13 priorités pour le prochain quinquennat à des
journalistes et à des invités politiques de haut rang.

UN ÉCHO MÉDIATIQUE POUR
LES PRIORITÉS DE L’U2P
Dans un premier temps, le Président et les
Vice-Présidents de l’U2P ont réaffirmé l’urgence
de réorienter les politiques publiques vers les
entreprises de moins de 50 salariés, avec des
mesures capables de reconquérir la confiance
de nos chefs d’entreprise.

prélèvement à la source ou encore le compte
pénibilité. Nous avons également plaidé en
faveur d’une véritable égalité de traitement
entre les entreprises, qu’elles prennent ou non
la forme de société. Des propositions qui ont
trouvé un écho auprès des journalistes, venus
nombreux à l’événement.

Nous avons ainsi plaidé pour une baisse
forte et durable du coût du travail, mais aussi
pour l’abandon de réformes qui nuisent à la
bonne marche de nos entreprises, comme le
LU SUR TWITTER

U2P
@U2P_france
« Cette élection présidentielle va
déterminer l’avenir des 2,3 millions
d’entreprises de proximité » A. Griset Pdt
@U2P_france#juryU2P

Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P face aux représentants territoriaux
et aux candidats à la présidentielle
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REPÈRES

L’AUDITION DES CANDIDATS
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ,
PREMIER EMPLOYEUR DE FRANCE

Les principaux candidats à l’élection
présidentielle ou leurs représentants ont été
invités à réagir à nos propositions, et à défendre
leur programme devant une salle comble,
où étaient réunis près de 300 représentants
territoriaux des U2P et de ses composantes.
C’est ainsi qu’Arnaud Montebourg représentant
Benoît Hamon, Anne-Marie Idrac représentant
Emmanuel Macron et François Fillon se sont
exprimés tour à tour, au cours d’une séquence
retransmise en direct sur notre site et largement
relayée dans les médias. Ils ont ainsi présenté
leurs propositions pour l’économie de proximité,
et ont répondu aux questions de la salle et des
internautes, posées via le hashtag #JuryU2P.

4 millions

25 % du PIB

Avec 4 millions de salariés, l’économie de
proximité est le 1er employeur de France.
C’est 4 fois plus que l’Éducation nationale
et 3 fois plus que les effectifs cumulés de
l’ensemble des entreprises du CAC 40

Sans l’économie de proximité, la France
serait amputée de 25 % de son PIB

Les candidats et leurs représentants auditionnés par les chefs d’entreprise de proximité le 16 mars 2017 :
Arnaud Montebourg représentant Benoît Hamon, Anne-Marie Idrac représentant Emmanuel Macron et François Fillon

LU SUR TWITTER

- DÉCRYPTAGE DES PRIORITÉS RÉALISTES ET NOVATRICES
À l’approche des élections présidentielle et législatives, le début de l’année 2017 a été un moment clé pour les entreprises de proximité. La plupart des candidats n’ont fait qu’effleurer nos
problématiques, regardant l’économie par le haut et ne se concentrant que sur les mécanismes
macro-économiques : les mesures envisagées étaient souvent déconnectées de la réalité de
nos entreprises. Nous avons donc formulé à leur intention 13 priorités constructives, à la fois
ambitieuses et réalistes, autour de quatre axes : donner un avenir à chaque jeune, centrer les
politiques sur les TPE et les PME, garantir une concurrence loyale et réformer le droit du travail.

U2P
@U2P_france
Salle comble pour le #juryU2P >>
Les candidats à l’élection
#présidentielle2017 réagissent aux
13 priorités des Présidents des U2P
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DES ÉCHANGES
CONSTRUCTIFS
POUR IMAGINER DEMAIN
Les 25 et 26 octobre 2017, les acteurs de l’économie de proximité se sont réunis au
Palais Brongniart à Paris pour réfléchir ensemble à l’avenir de nos entreprises lors des
« Rencontres de l’U2P », un moment fort pour clôturer cette année, marquée par un
début prometteur de reprise de l’activité. Des conférences-débats ont permis d’ouvrir de
nouvelles perspectives à nos secteurs. Nous avons également pu exposer nos attentes
aux membres du gouvernement présents à l’événement.
UN FORUM DÉDIÉ AUX
ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
Les premières « Rencontres de l’U2P », forum
dédié aux entreprises de proximité, ont ouvert
leurs portes le 25 octobre en présence du
ministre de l’Économie et des Finances, Bruno
Le Maire. À cette occasion, le Président de l’U2P
a pu s’adresser aux représentants de l’U2P
dans les territoires et au sein des organisations
affiliées, et revenir sur la première année d’action
de la première organisation patronale de France.
Ces rencontres étaient placées sous le signe
de l’espoir, grâce à la meilleure prise en compte
de nos entreprises par les pouvoirs publics,
dans le cadre de la réforme du droit du travail
notamment. Nous avons cependant insisté
sur la nécessité de poursuivre dans cette voie,
dans la perspective des réformes à venir.

au commerce de proximité et aux professions
libérales, trois conférences-débats ont ainsi
rassemblé près de 200 participants chacune.
Dédiées à l’avenir de la protection sociale,
à la transition numérique et au syndicalisme
patronal 4.0, ces conférences étaient animées
par des journalistes et des personnalités
publiques, à l’image de Christophe Barbier,

Frédéric Bizard ou encore Emmanuel Lechypre.
Elles ont donné lieu à des échanges nourris
parmi les participants, qui ont pu poser leurs
questions et interagir par SMS et sur les réseaux
sociaux au moyen d’un social wall affichant leurs
interrogations, leurs commentaires et leurs
réflexions en direct.

DES CONFÉRENCES-DÉBATS
POUR IMAGINER DEMAIN
Cet événement fut également l’occasion
d’imaginer en commun l’économie de proximité
de demain. Pour bouleverser les idées reçues,
inventer des solutions d’avenir et ouvrir
de nouvelles perspectives à l’artisanat,
Les représentants de l’U2P réunis lors des Rencontres de l’U2P
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DES ATTENTES FORTES
POUR L’ANNÉE À VENIR
Les Rencontres de l’U2P ont également permis
de réaffirmer notre vigilance sur plusieurs points,
comme l’accessibilité des financements pour
nos entreprises, le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu, le plafonnement du Fonds
d’assurance formation des chefs d’entreprise
artisanale (FAFCEA) ou l’avenir du dispositif de
communication et de promotion de l’artisanat.
En clôture de l’événement, le Premier ministre
Édouard Philippe a souligné l’importance de
l’engagement de l’U2P dans les négociations
menées ces derniers mois et dans le cadre
des réformes à venir. Il a également fait part
de son souhait de répondre au plus près aux
préoccupations de nos entreprises, et d’être
invité régulièrement par l’U2P pour échanger
sur les priorités des artisans, des commerçants
et des professionnels libéraux.

Alain Griset à la tribune pour défendre nos entreprises devant Bruno Le Maire
lors des Rencontres de l’U2P

REPÈRES
CONJONCTURE : 2017, ANNÉE DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
L’année 2017 restera marquée par une période de reprise de confiance des chefs d’entreprise
de proximité, confirmant ainsi l’inversion de tendance amorcée en 2016*.

+1,5 %

HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

Des disparités sectorielles
dans l’économie de proximité

SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE

Évolution du chiffre d’affaires global
de l’artisanat et du commerce de proximité

+1,5 %

+4 %

+0,5 %

+0,5 %

(par rapport au même trimestre de l’année précédente)

+0,5 %

+0,5 %

+2 %
PROFESSIONS

LIBÉRALES
*Source : enquête réalisée en janvier 2018 par l’Institut I+C auprès d’un panel
de 6 200 entreprises, largement représentatif des secteurs de l’artisanat,
du commerce de proximité et des professions libérales.

201 7
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DES IDÉES POUR
LA CROISSANCE ET
LA TRANSFORMATION
DE NOS ENTREPRISES
Dans le cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises
(PACTE), lancé par le gouvernement en octobre 2017, nous avons pris part à la consultation
et formulé 42 propositions destinées à encourager le développement des entreprises
artisanales, commerciales et libérales.







PACTE
42 propositions de l’U2P
pour la croissance et la transformation
des entreprises de proximité

Les propositions de l’U2P pour la croissance
et la transformation des entreprises de proximité
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L’U2P AUTOUR DE LA TABLE

ALLÉGER ET SIMPLIFIER !

Initié par le gouvernement le 23 octobre
2017, le Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises (PACTE) vise
à « redonner à nos entrepreneurs et à nos
entreprises l’envie, le cadre et les leviers pour
innover, se transformer, croître et créer des
emplois » et se traduira par un projet de loi
au printemps 2018.

Parmi ces propositions figure notamment
l’exonération dégressive de charges pour
un créateur ou repreneur d’entreprise.
Nous voulons ainsi assouplir les règles qui
souvent découragent les entrepreneurs :
il est urgent d’alléger les charges et les
formalités qui pèsent sur les entreprises
artisanales, commerciales et libérales.

Dans cet objectif, nous avons pleinement pris part
à la consultation en formulant 42 propositions
relatives à six thèmes : création, croissance,
transmission et rebond ; partage de la valeur
et engagement sociétal ; financement ;
numérisation et innovation ; simplification et,
pour finir, conquête de l’international.

Un autre exemple est celui de la retenue
à la source de l’impôt sur le revenu qui fait
des entreprises des tiers collecteurs. En effet,
en confiant aux entreprises le soin de collecter
l’impôt des salariés, ce dispositif va engendrer
de la complexité, des coûts supplémentaires,
des risques de contentieux et de conflits au
sein de l’entreprise.

• PROPOSER •

LE FINANCEMENT DES
ENTREPRISES DE PROXIMITÉ
EN QUESTION

De plus, nous voulons encourager le
recours au numérique, et accompagner
nos entreprises dans la digitalisation de
l’économie. En effet, un projet de croissance
fondé sur le numérique est de nature
à développer les ventes en France ou à
l’étranger et à faire rayonner nos savoir-faire
à l’international. Nous défendons également
le développement d’une aide financière
régionale pour permettre aux entreprises,
où qu’elles soient implantées en France, de
répondre à un appel d’offres public en ligne.

Afin de redonner des couleurs à notre
économie, il est nécessaire d’améliorer
l’accès au financement pour les plus
petites structures, et d’adapter les aides
à leurs besoins. Pour cela, nous proposons
la création d’un fonds national dédié à la
création, la reprise et la modernisationdigitalisation des entreprises artisanales,
commerciales et libérales.
Cela permettrait aux porteurs de projet
d’emprunter à taux zéro et sans avoir
à présenter de garantie inaccessible,
comme cela arrive trop souvent auprès
des banques. De plus, il est nécessaire
de mettre en place un code de bonnes
pratiques des banques vis-à-vis des TPEPME, afin de leur faciliter l’accès au crédit.

REPÈRES
LES PETITES ENTREPRISES,
PILIER DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE

LA TRANSFORMATION AU CŒUR
DE NOTRE RÉFLEXION

98 %
des entreprises françaises comptent
moins de 50 salariés
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« AMÉLIORER L’ACCÈS
AU FINANCEMENT
POUR LES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ »
Michel CHASSANG,
Vice-Président de l’U2P
et Président de l’UNAPL

L’économie de proximité est une source
d’innovation intarissable. Pour la soutenir,
nous souhaitons mettre en avant les pôles
d’innovation pour l’artisanat (PIA), souvent
méconnus des entreprises de proximité.

A
A

Point de vue

Il est urgent et plus que nécessaire de
faciliter l’accès au financement pour nos
entreprises. Qu’il s’agisse des aides ou
des crédits bancaires, y accéder relève
parfois du parcours du combattant pour
un artisan, commerçant ou professionnel
libéral. Les conditions sont trop restrictives
et le montage des dossiers est totalement
inadapté à leur réalité ! Or pour croître,
se développer et créer des emplois, elles
doivent d’abord investir. Les projets
foisonnent dans l’économie de proximité
mais beaucoup n’aboutissent pas, faute de
financement. Sans parler des entreprises
qui ne voient jamais le jour, parce que le
soutien à la création fait défaut. Face à cet
enjeu, nous proposons la mise en place
d’un prêt à taux zéro pour les travaux et
investissements liés au développement
durable et au numérique d’une part, et
d’un fonds d’aide à la création-reprise et
modernisation des entreprises d’autre part.
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LES COMMISSIONS
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Réunions le 1 7 mai, 14 juin, 12 septembre et 30 novembre 201 7
Président :
Dominique ANRACT
Représentants de la CAPEB :
David AMADON
Jean-Jacques CHÂTELAIN
Jean-Marc DESMEDT
Dominique PROUX
Albert QUÉNET
Cécile SAUVEUR
Représentants de la CGAD :
Dominique ANRACT
Jacqueline BALZER
Jean-Pierre CHEDAL
Frédéric CHAMBEAU
Isabelle FILLAUD
Stéphane VERGNE

Représentants de la CNAMS :
Michel BOULAN
Philippe COJ
Michèle DUVAL
Michèle LAMOUREUX
Pierre MARTIN
Laurent MUNEROT
Représentants de l’UNAPL :
François BLANCHECOTTE
Marc BORNERAND
Serge COIMBRA
Jean-François DEMIAUTTE
Anne-Marie ROBERT
Sandra VIARD
Représentants de la CNATP :
Dominique DRENERI
Alain PARODI

THÈMES ABORDÉS
- Avenir de l’Europe : quel scénario
pour l’artisanat et les PME ?
- Socle européen des droits sociaux
• Révision de la directive déclaration écrite
• Consultation des partenaires sociaux sur
l’accès à la protection sociale pour tous
• Socle européen des droits sociaux
et dimension sociale de l’Europe
• Proposition de directive équilibre
vie familiale - vie professionnelle
- Détachement des travailleurs
- TVA transfrontalière
- Apprentissage
- Autorité européenne du travail
- Coordination des systèmes de Sécurité sociale

COMMISSION ÉDUCATION, ORIENTATION, FORMATION
Réunions le 18 mai, 29 juin, 13 octobre, 10 novembre et 11 décembre 201 7
Président :
Laurent MUNEROT
Représentants de la CAPEB :
Estelle CHAMBRELAN
Corine POSTEL
Jean-Christophe REPON
Nicolas ROUSSEAU
Christian SCHIEBER
Représentants de la CNAMS :
Laurent COURSAULT
Christophe DORÉ
Michèle DUVAL
Gérard GOMEZ
Anne-Marie LE ROUEIL
Laurent MUNEROT

Représentants de la CGAD :
Benoît BELGY
Isabelle BRICARD
Sandrine CHOUX
Nathalie DELORME
Jean-Yves GAUTIER
Pierre MIRGALET
Représentants de l’UNAPL :
Alain BERGEAU
Bernard CHARLES
Philippe DENRY
Stéphane FANTUZ
Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI
Élise N’GUYEN

THÈMES ABORDÉS
- Projet de réforme du gouvernement pour
développer l’apprentissage (financement,
statut des apprentis, rémunérations…)
- Formation professionnelle continue des salariés
et des chefs d’entreprise
- Critères de prise en charge OPCALIA/AGEFOS
PME pour les secteurs d’activité relevant de
l’interprofession

Représentants de la CNATP :
Christian MASSAT
Serge SOUCASSE
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FISCALES,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES TERRITOIRES
Réunions le 29 mars, 26 avril, 4 juillet, 19 octobre et 30 novembre 201 7
Présidente :
Sabine BASILI
Représentants de la CAPEB :
Sabine BASILI
Christian BRUNET
Jean-Jacques CHÂTELAIN
Alain CHOUGUIAT
Catherine FOUCHER
Dominique MÉTAYER
Représentants de la CGAD :
Sandrine BIZE
Jean-Raymond DUMAS
Isabelle FILLAUD
Luc Gaston GARCIA
Gérard GUY
Jacques MABILLE

Représentants de la CNAMS :
Maryline BAUDIN
Philippe DEBOUZY
Anne-Marie LE ROUEIL
Joël FOURNY
Fabienne MUNOZ
Gérard POLO
Représentants de l’UNAPL :
Serge GARRIGOU
Fabrice de LONGEVIALLE
Marie-Françoise MANIÈRE
Michel PICON
Denis RAYNAL
Joseph ZORGNIOTTI
Représentants de la CNATP :
Dominique DRENERI
Daniel JOUANNEAU

THÈMES ABORDÉS
- Prélèvements fiscaux et sociaux :
TVA sociale ; CICE et baisse de charges
- Micro-entreprise
- Équité de traitement IS / IR
- Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels
- Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
- Contribution de l’U2P au Plan d’action
gouvernemental pour la croissance et la
transformation des entreprises
- Contribution de l’U2P au projet de loi « Pour un État
au service d’une société de confiance »
- Projet de loi de finances pour 2018

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES,
DES RELATIONS DU TRAVAIL ET DE LA PARITÉ
Réunions le 4 avril, 31 mai, 11 juillet, 27 septembre et 23 novembre 201 7
Président :
Philippe GAERTNER
Représentants de la CAPEB :
Christian BRUNET
Catherine FOUCHER
Corine POSTEL
Albert QUÉNET
Agnès HAUTIN
Cécile SAUVEUR
Représentants de la CGAD :
Michel BRESSY
Isabelle BRICARD
Elisabeth de CASTRO
Frédéric CHAMBEAU
Amable-Jérôme DORIA
François SILLIER
Christel TEYSSÈDRE
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Représentants de la CNAMS :
Monique AMOROS
Daniel BOGUET
Robert FARCY
Luc GOILLANDEAU
Aude LECROART
Danièle SIMON
Représentants de l’UNAPL :
David CARIBAULT
Yves DECALF
Philippe GAERTNER
Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI
Estelle MOLITOR
Yannick SALA
Représentants de la CNATP :
Michel GIRAUD
Thierry SICOT

THÈMES ABORDÉS
- Régime Social des Indépendants – RSI
- Renouvellement des mandats des conseillers
prud’hommes
- Renouvellement des mandats dans les organismes
de Sécurité sociale
- PLFSS 2018
- Congé de paternité
- Réforme de l’assurance chômage
- Réforme du droit du travail : loi d’habilitation/
projets d’ordonnances

• ÉQUIPE •

L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE
DIRECTION
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-DIRECTEUR DES SERVICES
Pierre BURBAN
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
Armand DE BERNIÈRES
ASSISTANTE DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Nadège POQUET

RELATIONS DU TRAVAIL / PROTECTION SOCIALE

COMMUNICATION

CHEF DE SERVICE
Christian PINEAU

CHEF DE SERVICE
Jean-Côme DELERUE

CONSEILLÈRE TECHNIQUE CHARGÉE DES QUESTIONS SOCIALES
Anne NOVAK-ANDRÉ

CHARGÉ DE MISSION
Oscar DASSETTO

CONSEILLÈRE TECHNIQUE CHARGÉE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Candice GOUTARD

DIALOGUE SOCIAL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
Armand DE BERNIÈRES

ÉCONOMIE, FISCALITÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDUCATION, ORIENTATION
ET FORMATION

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Nathalie ROY

CONSEILLER TECHNIQUE
Olivier COONE

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

RÉSEAU DES U2P TERRITORIALES

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Thérèse NOTE

CONSEILLER TECHNIQUE
Bruno PINTO

SERVICES GÉNÉRAUX
CONSEILLER TECHNIQUE CHARGÉ DE LA COMPTABILITÉ
Sylvain MELUT
CHARGÉ DE MISSION ADMINISTRATIF
Saïd LAHRAS

SECRÉTARIAT
ASSISTANTE PÔLES COMMUNICATION, FORMATION, RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Farida BENDAHOU
ASSISTANTE PÔLES DIALOGUE SOCIAL, RELATIONS DU TRAVAIL, ÉCONOMIE ET FISCALITÉ
Marie-Rose CASADO
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L’AGENDA
Rencontres
2 février
- Entretien avec la secrétaire d’État chargée du

22 février

14 mars

- Entretien avec le président de la CFE-CGC,

- Interview du Figaro
Le Président de l’U2P

François HOMMERIL
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le président de la République,

Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Économie sociale et solidaire, Martine PINVILLE
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

23 février

7 février

Laurent BERGER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le Commissaire général de France

- Entretien avec le président du FAFCEA,

- Entretien avec le président du Sénat,

Gilles CHATRAS
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Gérard LARCHER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec les journalistes du service économie

22 mars

Stratégie, Michel YAHIEL
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

8 février
- Entretien avec le président de la Chambre
d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers
et de l’Artisanat – CACIMA Saint-Pierre et Miquelon,
Alain BEAUCHÊNE
Le Président de l’U2P

- Entretien avec la ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, Myriam EL KHOMRI
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

14 février
- Entretien avec le président, François ASSELIN,
et le Secrétaire général de la CPME,
Jean-Eudes du MESNIL du BUISSON
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

16 février

- Entretien avec le Secrétaire général de la CFDT,

et social de La Croix
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
France, Aude TAHON, et le président de l’Union
Nationale des Métiers d’Art – UNMA, Serge NICOLE
Le Président de l’U2P

6 avril

- Entretien avec le président de la CFTC,

mission portant sur la refonte du Code du travail
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Philippe LOUIS
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

1 mars
er

- Entretien avec la présidente, Anne de BLIGNIÈRES,
et le Directeur général de l’ISM, Alexis GOVCIYAN
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

7 mars
- Entretien avec le Secrétaire général de l’UNSA,

Directeur général du Medef, Michel GUILBAUD
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

8 mars

et social de France Inter
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le président de la CFBCT,
Jean-François GUIHARD
Le Président de l’U2P
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- Entretien avec le Secrétaire général de Force
Ouvrière, Jean-Claude MAILLY
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Luc BÉRILLE
Le Président et le Secrétaire général Adjoint de l’U2P

- Entretien avec les journalistes du service économie

15 mars

- Entretien avec la présidente d’Ateliers d’Art de

- Entretien avec le président, Pierre GATTAZ, et le

21 février

François HOLLANDE
Le Président, les Vice-Présidents de l’U2P, Patrick
LIÉBUS et Michel CHASSANG

- Journée internationale des femmes - Échange
avec des femmes chefs d’entreprise et conjointes,
en présence de la ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social,
Myriam EL KHOMRI, au Centre européen
des professions culinaires à Paris - CEPROC
Le Président de l’U2P et le Vice-Président,
Joël MAUVIGNEY, gestionnaire du CEPROC

- Entretien avec France Stratégie dans le cadre de la

- Interview chez BFM
Le Président de l’U2P

11 avril
- Entretien entre le président d’UNARTI,
Dominique MOULARD, la Secrétaire générale
d’UNARTI,
Carole PAPLOREY
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

18 avril
- Entretien avec le président d’ELABE,
Bernard SANANES
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

19 avril

- Entretien avec les journalistes du service
économique et social du Figaro
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le président de l’UIMM,
Alexandre SAUBOT, président de la Commission
Sociale du Medef
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
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20 avril

12 juin

30 août

- Entretien avec le Secrétaire général de la CGT,

- Entretien avec les journalistes du service économie

Philippe MARTINEZ
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

et social des Échos
Le Président de l’U2P

10 mai

15 juin

- Entretien avec Benjamin GRIVEAUX,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie
et des Finances
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

- Entretien avec le président, Pierre GOGUET, et le

- Entretien avec le président de la Mutualité

Directeur général, Bernard FALCK, des Chambres
de Commerce et d’Industrie de France – CCI France
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Française, Thierry BEAUDET
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le président de WorldSkills France,
Michel GUISEMBERT
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le Délégué interministériel à la
sécurité routière, Emmanuel BARBE
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

16 mai
- Entretien avec Élisabeth LAMURE, Sénatrice
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

28 juin
Laurent BERGER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Agnès BUZYN, ministre des
Solidarités et de la Santé
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

- Entretien avec le Secrétaire général de Force

31 août

- Entretien avec le Secrétaire général de la CFDT,

Ouvrière, Jean-Claude MAILLY
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

5 juillet
- Entretien avec le président de la CFTC,

- Entretien avec les journalistes du service économie

Philippe LOUIS
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

et social de Ouest France
Le Président de l’U2P

- Entretien avec le Secrétaire général de l’Élysée,

23 mai
- Entretien avec le président de la République,
Emmanuel MACRON
Le Président de l’U2P

29 mai
- Entretien avec le Premier ministre,
Édouard PHILIPPE
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

30 mai
- Entretien avec le président du Medef,
Pierre GATTAZ
Le Président de l’U2P

- Entretien avec le président de la CFE-CGC,
François HOMMERIL
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

31 mai
- Entretien avec la ministre du Travail,

5 septembre
- Déplacement du Premier ministre, à Dijon
Le Président de l’U2P

11 juillet

11 septembre

du cabinet du Premier ministre, et Franck MOREL,
conseiller social du cabinet du Premier ministre
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Valérie PETIT, députée REM du
Nord, membre de la Commission des Affaires sociales
de l’Assemblée nationale
Le Président de l’U2P

25 juillet

14 septembre

- Entretien avec Thomas FATOME, Directeur adjoint

- Entretien avec Bernard STALTER,
président de l’APCMA
Le Président de l’U2P

26 juillet
- Entretien avec Bruno LE MAIRE,
ministre de l’Économie et des Finances
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

27 juillet
- Entretien avec le Premier ministre,
Édouard PHILIPPE et la ministre du Travail,
Muriel PÉNICAUD
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

1er juin

28 août

en charge des TPE-PME, Thierry LANXADE
Le Président de l’U2P

- Réunion des partenaires sociaux avec Édouard
PHILIPPE, Premier ministre, et Muriel PÉNICAUD,
ministre du Travail, dans le cadre de la présentation
des ordonnances de la réforme du Code du travail
Le Président, les Vice-Présidents Patrick LIÉBUS
et Michel CHASSANG

Alexis KOHLER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Muriel PÉNICAUD
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

- Entretien avec le Vice-président du Medef

- Entretien avec Nicolas REVEL,
Directeur général de la CNAMTS
Le Président de l’U2P

- Entretien avec Jacques-Yves HARSCOUËT
Directeur général France chez Groupe Up
(Chèque Déjeuner)
Le Président de l’U2P

- Entretien avec Jean PISANI-FERRY au Cabinet du
Premier ministre, sur le grand plan d’investissement
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
- Entretien avec Bertrand WALCKENAER, Directeur
de Cabinet de Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie et des Finances
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
- Entretien avec Francis PALOMBI, président,
et Sophie LOMBARD, Déléguée générale de la
Confédération des commerçants de France - CDF
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

3 octobre
- Entretien avec Julien DIVE, député de l’Aisne
Le Président de l’U2P
- Entretien avec Charles-René TANDÉ, président
du Conseil Supérieur de l’Ordre des expertscomptables - CSOEC
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
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4 octobre

7 novembre

8 décembre

- Entretien avec Christian JACOB,

- Entretien avec Serge BAYARD,

député de Seine-et-Marne
Le Président de l’U2P

Directeur des Entreprises et du Développement
des Territoires de La Banque Postale
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le Sénateur, Dominique WATRIN
Le Président de l’U2P

- Entretien avec François ASSELIN, président,

14 décembre

et Jean-Eudes du MESNIL du BUISSON,
Secrétaire général de la CPME
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’État
chargé du numérique
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le président de l’UDES,
Hugues VIDOR
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

5 octobre

15 novembre

19 décembre

- Entretien avec Anne-Laure CATTELOT, députée

- Entretien entre le Secrétaire général

du Nord
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

de Force Ouvrière, Jean-Claude MAILLY
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Brigitte BOURGUIGNON, députée

21 novembre

du Pas-de-Calais, et présidente de la Commission
des Affaires sociales de l’Assemblée nationale
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Charles de COURSON,

10 octobre

député de la Marne et vice-président de la
Commission des Finances de l’Assemblée nationale
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Jean-Louis LAVAL, président de

- Entretien avec le Président de l’U2P de Mayotte

l’U2P Nouvelle-Calédonie
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Le Président et Bruno PINTO, conseiller technique
en charge du réseau des U2P territoriales

- Entretien avec Didier PARIS, député de la Côte-d’Or

22 novembre

et Vice-Président de la Commission des lois
Le Président de l’U2P

11 octobre
- Entretien avec Cyril CAPLIEZ, Directeur général

- Entretien avec Jean-Paul DELEVOYE,
Haut-Commissaire à la réforme des retraites
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

adjoint d’Elior Group
Le Président de l’U2P

- Entretien avec Laurent BERGER,
Secrétaire général de la CFDT
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

12 octobre

1 er décembre

- Entretien avec le président de la République,
Emmanuel MACRON, pour évoquer les prochaines
réformes sur la formation professionnelle,
l’apprentissage et l’assurance chômage
Le Président de l’U2P

- Interview sur Europe 1
Le Président de l’U2P

- Entretien avec Pierre GATTAZ, président, et Michel
GUILBAUD, Directeur général du Medef
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

24 octobre
- Réunion portant sur la formation professionnelle
et l’apprentissage avec Muriel PÉNICAUD, ministre
du Travail
Le Président, le Vice-Président Joël MAUVIGNEY
et le Secrétaire général de l’U2P

2 novembre
- Entretien avec François BONNEAU, président délégué
de Régions de France, et président de la Région
Centre-Val de Loire
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
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- Entretien avec le Directeur de Cabinet de la
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie
et des Finances, Bertrand WALCKENAER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

5 décembre
- Entretien avec la Directrice générale de la GSC,
Elodie WARNERY
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P
- Entretien avec le Directeur de Cabinet du ministre
de l’Action et des Comptes publics, Jérôme FOURNEL
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

7 décembre
- Entretien avec le président de la Fédération
des Fromagers de France, Claude MARET
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le Secrétaire général de l’Élysée,
Alexis KOHLER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec le président de la CFTC,
Philippe LOUIS
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec la présidente de la section travail
du CESE, Sylvie BRUNET, chargée par la ministre
du Travail de la Concertation Apprentissage
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

21 décembre
- Entretien avec le Directeur général de l’APCMA,
Jacques GARAU
Le Président de l’U2P
- Entretien avec le conseiller Industrie, commerce
et artisanat auprès du président de la République
et du Premier ministre, Jonathan NUSSBAUMER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

Réunions et
manifestations
19 janvier
- Réunion du Conseil national

2 février
- Réunion du Bureau

7 février
- Entretien avec les journalistes du service
économique et social de RTL
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

9 février
- Réunion de concertation sur le Compte Personnel
d’Activité – CPA, au ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

16 février
- Réunion du Conseil national

21 février
- Soirée partenaires GARANCE
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P
- Conférence téléphonique hebdomadaire
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

• AGENDA •

28 février

21 mars

20 avril

- Conférence téléphonique hebdomadaire

- Conférence téléphonique hebdomadaire

Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

27 février

23 mars

- Petit-déjeuner débat autour d’Alain GRISET,
organisé par E&S – RDS, au Conseil économique,
social et environnemental

- Colloque « Rendez-vous de l’artisanat » à Bercy

- Réunion du Conseil national
- Réunion entre le Président de l’U2P et les

Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

1 er mars
- Réunion de coordination U2P-APCMA avec

Présidents et Secrétaires Généraux de la CAPEB,
CGAD et CNAMS
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

le président de l’APCMA, Bernard STALTER, pour
la Semaine nationale de l’artisanat
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

28 mars

- Entretien avec le Vice-Président de l’U2P en charge

Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

de l’éducation, orientation, formation, Joël MAUVIGNEY,
et le Président de la Commission U2P - éducation,
orientation, formation, Laurent MUNEROT
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

29 mars

2 mars
- Réunion du Bureau
- Entretien avec le Vice-Président de l’U2P en charge
des affaires sociales, des relations du travail et de la
parité, Patrick LIÉBUS, et le Président de la Commission
U2P - affaires sociales, des relations du travail et de
la parité, Philippe GAERTNER
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Conférence téléphonique hebdomadaire

- Commission des Affaires économiques et fiscales,
du développement durable et des territoires de l’U2P
Le Président de l’U2P, Nathalie ROY, conseillère
technique chargée de l’économie et de la fiscalité,
Membres de la Commission

- Réunion U2P/ACOSS/FAFCEA
Le Président, le Secrétaire général, le Secrétaire
général Adjoint de l’U2P

30 mars

24 avril
- 1res Rencontres de la CNAMS / Esplanade
de la Défense
Le Président, et le Secrétaire général de l’U2P

25 avril
- Conférence téléphonique hebdomadaire
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

27 avril
- Réunion du Bureau sur les comptes U2P 2016
- Réunion du Conseil national

1 7 mai
- Réunion d’installation de la Commission des
affaires européennes
Le Président, le Vice-Président en charge des affaires
européennes, Pierre MARTIN, le Président de la
Commission, Dominique ANRACT, et le Secrétaire
général de l’U2P

7 mars

Le Président, le Vice-Président Michel CHASSANG,
et le Secrétaire général de l’U2P

- Réunion du groupe de travail relatif au LAB 2017
Le Président, le Secrétaire général de l’U2P et M.
Jean-Côme DELERUE, Chef du Service
communication

- Entretien avec le Vice-Président de l’U2P en charge

31 mars

18 mai

des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires, Michel CHASSANG,
et la Présidente de la Commission U2P - affaires
économiques et fiscales, du développement durable
et des territoires, Sabine BASILI
Le Président et la conseillère technique économie,
fiscalité, développement durable de l’U2P

- Conférence téléphonique hebdomadaire
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

11 mars
- Remise des médailles aux jeunes compétiteurs du
métier Pâtisserie Confiserie lors de la cérémonie des
44es Olympiades des Métiers, à Bordeaux
Le Président de l’U2P

13 mars
- Soirée Les Rabelais des jeunes talents
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

14 mars
- Conférence téléphonique hebdomadaire
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

- Installation de l’U2P AURA à Lyon

- Congrès National des SOCAMA à Besançon
Le Président de l’U2P

4 avril
- Conférence téléphonique hebdomadaire
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

6 avril

- Réunion d’installation de la Commission éducation,
orientation, formation
Le Président, le Vice-Président en charge de
l’éducation, l’orientation, formation, Joël MAUVIGNEY,
le Président de la Commission, Laurent MUNEROT,
et le Secrétaire général de l’U2P
- Réunion du Bureau

- Réunion du Bureau

23 mai

11 avril
Le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

- Assemblée générale constitutive de l’U2P Pays
de la Loire, à Nantes
Le Président de l’U2P, et le Vice-Président, Michel
CHASSANG

12 avril

1 er juin

- Conférence téléphonique hebdomadaire

- Entretien avec le Vice-Président de l’U2P en
charge des Affaires européennes, Pierre MARTIN,
et le Président de la Commission U2P des Affaires
européennes, Dominique ANRACT
Le Président, le Secrétaire général de l’U2P,
Thérèse NOTE, conseillère technique chargée
des parlementaires européens

- Réunion du groupe de travail relatif au LAB 2017
Le Président, le Secrétaire général de l’U2P et M.
Jean-Côme DELERUE, Chef du Service communication
- Réunion du Bureau

16 mars
- Journée des Présidents territoriaux des U2P
et des 4 organisations membres
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7 juin

4 juillet

29 août

- Assemblée générale constitutive de l’U2P

- Assemblée générale constitutive de l’U2P

- Rencontre COET MOF/U2P

Île-de-France, à Paris
Le Président de l’U2P, les Vice-Présidents
et le Secrétaire général de l’U2P

Occitanie, à Lézignan-Corbières
Le Président de l’U2P

Le Président et le Vice-Président Joël MAUVIGNEY

- Assemblée générale constitutive de l’U2P des

5 juillet

Hauts-de-France, à Arras
Le Président de l’U2P, les Vice-Présidents et
le Chef de Service communication de l’U2P

Le Président de l’U2P et les Vice-Présidents
Patrick LIÉBUS et Michel CHASSANG

13 juin
- Réunion avec les élus référents « en charge
du suivi du réseau de l’U2P »
Le Président, les élus référents en charge du suivi
du réseau de l’U2P, et le Secrétaire général de l’U2P

15 juin
- Réunion avec les présidents de la CNAIB

- Petit-déjeuner presse au siège de l’U2P

- Commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale : table ronde U2P-MEDEF-CPME sur
l’examen du projet de loi d’habilitation à prendre
par ordonnances les mesures pour le renforcement
du dialogue social
Le Président, le Secrétaire général de l’U2P,
Thérèse NOTE, conseillère technique chargée des
relations avec le Parlement
- Réunion du Conseil national

31 août
- Entretien avec Stéphane JUNIQUE, Président, et
Catherine TOUVREY, Directrice générale d’Harmonie
Mutuelle
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

6 septembre
- Séminaire du Conseil national de l’U2P

7 septembre
- Séminaire du Bureau de l’U2P suivi du Bureau de l’U2P

12 septembre
- Déplacement à l’U2P Bourgogne Franche-Comté,
à Dijon
Le Président de l’U2P et Bruno PINTO, conseiller
technique en charge du réseau des U2P territoriales

(esthétique) et de la FFAF (fleuriste)
Le Président, le Vice-Président, Pierre MARTIN
et le Secrétaire général de l’U2P, Pierre BURBAN

7 juillet

- Réunion du Conseil national

Grand Est, à Bezannes
Le Président de l’U2P, le Vice-Président Michel
CHASSANG

13 septembre

11 juillet
- Intervention du Premier ministre,

Côtes-d’Armor, à Saint-Brieuc
Le Président de l’U2P et Bruno PINTO, conseiller
technique en charge du réseau des U2P territoriales

Édouard PHILIPPE, au CESE
Le Président de l’U2P

14 septembre

- Réunion France Stratégie - Partenaires sociaux
Le Président de l’U2P et Nathalie ROY, conseillère
technique chargée de l’Économie
et de la Fiscalité

- Intervention lors du 50e anniversaire de
l’Association des journalistes d’information sociale –
AJIS, au Sénat
Le Président de l’U2P

12 juillet

20 septembre

16 juin
- Séminaire UNARTI, à Bordeaux
Le Président de l’U2P

21 juin
- Assemblée générale constitutive de l’U2P
Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux
Le Président de l’U2P

22 juin
- Assemblée générale constitutive de
l’U2P Bretagne, à Rennes
Le Président de l’U2P

- Assemblée générale constitutive de l’U2P

- Commission des Affaires sociales du Sénat : table

- Réunion préparatoire au Conseil d’administration
du FAFCEA
Le Président, le Secrétaire général et le Secrétaire
général Adjoint de l’U2P

ronde U2P-MEDEF-CPME sur l’examen du projet
de loi d’habilitation à prendre par ordonnance les
mesures pour le renforcement du dialogue social
Le Président, le Secrétaire général de l’U2P,
Thérèse NOTE, conseillère technique chargée
des relations avec le Parlement

- Réunion des administrateurs U2P du RSI

26 juillet

27 juin

Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

29 juin
- Assemblée générale constitutive de l’U2P
Normandie, à Caen
Le Président de l’U2P

30 juin
- Assemblée générale constitutive de l’U2P Ariège,
à Toulouse
Le Président de l’U2P
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- Assemblée générale constitutive de l’U2P des

- Réunion d’installation de l’AF2P - Association de
formation prud’homale des entreprises de proximité
Le Président de l’U2P
- Réunion du Conseil national

21 septembre
- Déplacement à l’U2P PACA, à Avignon
Le Président de l’U2P

- Conférence de presse

23 septembre

Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

- Diffusion de l’émission « Expression directe »
à 19h55 sur France Inter

2 août

24 septembre

- Interview France Inter – émission « Le téléphone sonne »

- Diffusion de l’émission « Expression directe »

Le Président de l’U2P

à 6h55 sur France Bleu

21 août
- Interview BFM TV
Le Président de l’U2P

• AGENDA •

26 septembre

Du 15 au 21 octobre

7 décembre

- Réunion des Présidents des nouvelles U2P de région

- WorldSkills Competition à Abu Dhabi

Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

Le Président de l’U2P

- Réunion U2P-ISM
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

25 octobre

14 décembre

- Les Rencontres de l’U2P 2017 – Forum des

- Réunion avec le Contrôle général économique
et financier - CGEFI
Le Président de l’U2P

- Diffusion de l’émission « Expression directe »
à 13h50, sur France 2

- Entretien avec Dominique GIORGI en charge de la
mission à l’IGAS sur l’adossement du régime social
des indépendants (RSI) au régime général de la
Sécurité sociale
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

28 septembre
- Audition dans le cadre de la mission IGAS/IGF sur
l’ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs
indépendants
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Audition par la Commission des affaires sociales
de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de
ratification des ordonnances relatives au renforcement
du dialogue social
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

29 septembre
- Diffusion de l’émission « Expression directe »
à 22h30, sur France 5

entreprises de proximité
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P

25 et 26 octobre
- Les Rencontres de l’U2P 2017 – Forum des
entreprises de proximité
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P
- Réunion du Conseil national

31 octobre

- Réunion du Bureau

10 novembre

4 octobre

- Intervention au Conseil d’administration
de la FENARAC
Le Président de l’U2P

- Réunion du Bureau

11 octobre

- Réunion du Conseil national

- Rencontre U2P/APCMA relative à la Semaine

1er décembre

nationale de l’artisanat 2018
Le Président, le Secrétaire général et le Chef du
Service communication de l’U2P

12 octobre
- Table ronde U2P-Medef-CPME à l’Assemblée
Nationale dans le cadre de la mission travail et
emploi pour le projet de loi de finances pour 2018
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

13 octobre
- Table ronde sur les TPE-PME organisée par
la députée Valérie PETIT
Le Président de l’U2P

20 décembre
21 décembre

16 novembre

3 octobre

- Petit-déjeuner de travail « artisanat » en présence
de la secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, Delphine GÉNY-STEPHANN
Le Président de l’U2P

9 novembre

du FAFCEA
Le Président et le Secrétaire général adjoint de l’U2P

à 17h00, sur France 3

19 décembre

- Conseil d’administration de l’ISM
Le Président de l’U2P

- Réunion préparatoire du Conseil d’administration

- Diffusion de l’émission « Expression directe »

- Réunion du Conseil national

- Commission des Affaires sociales de l’Assemblée
nationale : table ronde U2P-Medef-CPME sur le
projet de loi de ratification des ordonnances travail
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

- Entretien avec Jean-Dominique SIMONPOLI,
Directeur général d’Association Dialogues, et Gilles
GATEAU, Directeur général adjoint des Ressources
Humaines d’Air France, dans le cadre de la mission
confiée par la ministre du Travail, sur le
développement du dialogue social dans les TPE/PME
Le Président et le Secrétaire général de l’U2P

30 septembre

- Conférence de presse
Le Président de l’U2P

- Réception officielle de l’Équipe de France
des métiers au Palais de l’Élysée
Le Président de l’U2P

- Congrès national de l’UNAPL, au Palais Brongniart

5 décembre
- Réunion sur les comptes de l’U2P
Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire
général de l’U2P
- Réunion du Bureau

6 décembre
- Lancement de la concertation sur la réforme
des dispositifs d’intéressement et de participation
Le Président et le Vice-Président de l’U2P,
Michel CHASSANG
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• CONTACTS •

53, rue Ampère 75017 Paris
01 47 63 31 31
u2p@u2p-france.fr
www.u2p-france.fr
U2P_france
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